Bulletin Automne 2008
C’est mon premier bulletin depuis que j’ai succédé à Jean-Yves Babin à titre de
Directeur National. Ces quelques mois ont été intéressants. Je voudrais remercier JeanYves pour ses quatre années au service notre organisation.
Réunion de la WMA
En Septembre j’ai participé à la réunion générale annuelle de l’Association Mondial des
Maîtres à Falun en Suède. J’ai trouvé très intéressant de voir l’interaction parmi les
différents pays. Lors de la réunion, j’ai présenté une lettre au nom de l’un de nos
membres demandant un changement des distances pour les participants plus âgés.
J’ai également exprimé ma déception à l’effet que les dates pour le championnat du
monde des Maîtres en 2010 entre en conflit avec les dates des Jeux Olympiques de
Vancouver 2010.J’ai indiqué que cette situation réduirait considérablement le nombre de
skieurs Maîtres qui participerais aux courses de 2010 â Falun, particulièrement ceux de
l’ouest du Canada.
Championnat du Monde des Maîtres (Autrans 2009)
A la réunion à Falun, le comité organisateur du Championnat du Monde des Maîtres à
Autrans en 2009 a présenté les dernières mises à jour de leur organisation. Le tout semble
correspondre aux normes de l’Association, ce qui laisse entrevoir un évènement fort
intéressant.
L’événement sera tenu du 31 janvier au 6 février. Il est important de noter que ceux qui
vont participer aux compétitions doivent m’envoyer leur fiche d’inscription avant le 28
décembre 2008.
Consulté le site internet : www.mwc2009.com pour obtenir tous les détails nécessaires à
l’inscription.
Championnat du Monde des Maîtres 2011
Suite à l’excellente présentation par Scott Lemon, Sovereign Lake a été formellement
choisi afin de présenter les Championnats 2011. Scott a indiqué que l’intérêt des Maîtres
membres du club local ou se tiendront les championnats a considérablement
augmenté, par conséquent, ceci devrait se traduire par une augmentation de membres de
l’Association des Maîtres de la Colombie Britanniques.
Pendant un voyage à Ottawa en Septembre pour visiter ma fille, J’ai rencontré Pavol
Skvaridlo qui est le représentant pour Skitrab. Pavol m’a informé que Skitrab fournira des

services aux skieurs lors de tenu de trois courses importantes des Maîtres aux Québec et
en Ontario durant la saison 2008-2009. Un de ces événements sera le championnat des
Maîtres Canadiens 2009 à North Bay Ontario.
Site Web se l’association
Je recommande à tous les Maîtres de visiter régulièrement notre site web :
www.canadian-masters-xc-ski.ca Vous pouvez également obtenir des informations sur les
Maîtres Canadiens sur le site web de Ski de fond Canada a www.cccski.com en cliquant
sur Événements / Épreuves.
Tirage de ski
Veuillez encourager notre tirage. C’est notre seul levé de fonds de l’année et nous avons
besoin de chaque sous que nous pouvons obtenir. Le formulaire pour le tirage de skis est
sur le site web.
Les Maîtres Canadian 2009
L’événement sera organisé par le North Bay Ski club et aura lieu du 24 février au 1er.
Mars. Puisque le programme officiel des courses n’est pas disponible sur internet pour le
moment, Andrew Rees m’a envoyé l’information suivante par Courriel :
Le programme

:

Mardi, 24 février –
Mercredi, 25 février
Mercredi, 25 février
Jeudi, 26 février
Vendredi, 27 février
Samedi, 28 février
Samedi, 28 février
Dimanche 1st. mars

Courses longue distance – Patin – début 11:00 am
Journée libre pour tous les concurrents.
Défit amusant, relais sprints en patin
(Non officiel) et éventement social - 6:30 pm
Courses classiques - 11:00 am
Journée libre pour tous les concurrents
Courses – Patin -11:00 am
Banquet 6:00 pm
Courses longue distance – classique - 10:00 am

Incriptions en ligne
En 2008 à l’AGA de notre association à McCall, plusieurs directeurs ont demandés s’il
était possible de s’inscrire en ligne. Dan Roycroft (responsable du système Zone 4) a été
contacté et il nous informe qu’il est intéressé à s’impliquer au niveau des compétitions
des Maitres. Les directeurs qui désirent plus d’information concernant l’inscription en
ligne peuvent contacter Dan à dan@zone4.ca
J’ai récemment reçu de la correspondance de Wayne Johannsen qui est un membre des
Maitres Canadiens d’Ontario. Wayne m’indique dans sa lettre qu’à compter de cet

automne, Gatineau Nordique Sport qui est situé près du Park de Gatineau au Québec
offrira de nombreux services pour les skieurs de fond. Ces services comprennent:
meulage de skis(Grinding), vérification et évaluation de la cambrure ainsi que le fartage
et le traitement “Heat Box”.
C’est tout pour cette édition du bulletin. Espérons que votre entrainement va bien et
prions tous afin que la neige vienne bientôt.
Happy Trails,
Bruce LeGrow

